STUDENT ENVIRONMENT
Une fois connecté, vous serez dans votre panneau de commande (Pannello di controllo/Dashboard) à partir duquel vous pourrez naviguer dans la
plateforme.
Si vous faites déjà parti d’une classe, le nom de votre classe apparaitra ici. Si vous n’avez pas de classe, demandez le Code de classe (Codice classe/Class
code) à votre professeur ou à votre école et entrez le ici.

Ici, vous trouverez les
derniers exercices que
vous avez faits.
Ici, vous trouverez les
devoirs assignés par
votre professeur (si
vous avez déjà une
classe).

Ici, vous trouverez les
résultats de vos tests
(si vous avez déjà une
classe).

Ici, vous trouverez les
messages envoyés par
votre professeur ou votre
école. (si vous avez déjà
une classe).

STUDENT ENVIRONMENT

Utilisez la barre des menus sur la gauche pour naviguer parmi vos ressources (Risorse/Resources), pour accéder à la section Spazio classe/Class page et
pour explorer vos outils (Strumenti/Tools).
Sur la barre de gauche vous pouvez également voir les notifications lorsque vous recevez de nouveaux devoirs.

Lorsque votre professeur
vous envoie un test ou un
jeu,
vous
verrez
une
notification en rouge dans la
section Risorse/Resources.

Lorsque le professeur envoie un
devoir à toute la classe (un test,
un jeu ou un nouveau post sur le
blog de classe), vous verrez une
notification en rouge dans la
section Spazio classe/Class page.

STUDENT ENVIRONMENT

Dans la section Risorse/Resources, sélectionnez un livre (book) pour effectuer les exercices, ou cliquez sur Test/Tests et Giochi/Games pour visualiser les
nouveaux devoirs qui vous ont été assignés.

Entrez ici un nouveau code
d’accès (Nuovo codice/New
code pour activer un nouveau
livre ou du
temps d’accès
supplémentaire).

STUDENT ENVIRONMENT

La notification en rouge dans la section Spazio classe/Class page, vous signale que votre professeur a assigné un devoir à toute la classe. Cliquez dessus
pour accéder à la section Spazio classe/Class page. Les nouveaux devoirs seront en caractères gras dans le menu déroulant.

Cliquez sur les devoirs et… bon travail!

